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Mesdames et Messieurs les professeurs de langues vivantes 
s/c de Madame ou Monsieur le chef d’établissement, 
 
Nommé en cette rentrée 2012 à l’Agence pour l’enseignement français à l’étranger, c’est 
avec beaucoup de plaisir que je prends mes nouvelles fonctions et que je vous souhaite 
une excellente année scolaire. 
 
L’année 2012-2013 sera marquée par l’introduction des nouvelles épreuves du 
baccalauréat général et technologique. 
Les nouvelles modalités d’évaluation à la session 2013 suscitent encore des questions, 
toutes bien légitimes. Ensemble, nous y répondrons, et je serai à votre écoute pour vous  
accompagner dans cette période de transition. 
 
Loin de constituer une rupture, l’introduction des nouvelles épreuves du baccalauréat est 
l’aboutissement d’un processus qui a démarré en 2001 avec l’introduction du cadre 
européen commun de référence pour les langues (CECRL), et s’est poursuivi en 2005 
avec le lancement du plan en faveur d’une meilleure maîtrise des langues. 
 
Les épreuves du baccalauréat en vigueur à partir de la session 2013 parachèvent en effet 
une évolution marquée par la rénovation des programmes de l’école primaire jusqu’au 
lycée, leur adossement au CECRL, l’introduction du socle commun de connaissances et 
de compétences, la réforme du lycée, les certifications en langues vivantes… 
Dans le prolongement de la rénovation des programmes, le nouveau format de l’examen 
accorde une importance capitale au contenu culturel, qui, décliné en notions, s’affirme 
plus que jamais comme l’entrée privilégiée dans les apprentissages. 
 
Cohérence et continuité sont donc les mots-clés qui caractérisent le cadre dans lequel 
s’inscrit l’évaluation ciblée, critériée et positive des élèves dans les 5 activités langagières 
auxquelles ils sont entraînés au quotidien par leurs professeurs, toutes langues 
confondues. 
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Il importe avant tout de rassurer nos élèves, et de continuer à les entraîner pour qu’ils 
élaborent des stratégies transférables dans chacune des activités langagières, et 
construisent leur compétence (inter)culturelle. 
 
Les apprentissages des élèves seront d’autant plus réels qu’ils se construiront dans une 
approche fluide et décloisonnée, prenant appui sur l’ensemble des langues vivantes 
auxquelles les élèves sont exposés, et qu’on les aidera à mettre en synergie. 
Enseignement formel de langues vivantes et en langues vivantes, apprentissage non 
formel et informel, doivent concourir à la construction efficace des connaissances et des 
compétences. 
C’est ainsi que la notion de profil linguistique des élèves prendra tout son sens. 
 
Il s’agit donc d’encourager la diversification des temps, des lieux et des modalités 
d’apprentissage, en privilégiant la mutualisation au sein d’équipes interlangues. 
Des documents d’accompagnement seront mis à votre disposition prochainement. Vous 
serez également destinataires de la circulaire « Politique des langues AEFE – Pour une 
éducation plurilingue ». 
 
Dans l’immédiat, je vous invite à relire attentivement le Bulletin officiel de l’Éducation 
nationale n° 43 du 24 novembre 2011, et à consulter  régulièrement le site Eduscol. 
 
Je reste à votre écoute et vous souhaite à nouveau à toutes et tous une excellente 
rentrée scolaire. 
 
 
Cordialement, 
 
 
 
 
 
Alain ROSSIGNOL 
 
 

 


